Newsletter janvier 2022
Le comité Cimes Cycle vous souhaite une excellente année
2022, avec « la socquette légère » tout au long de l’année et
pleins de kilomètres au compteur !!

Nouvelles dates d’ouverture boutique :
Voici les prochaines dates de l’ouverture de notre boutique :
-

Mercredi 16 mars 2022,
Mardi 29 mars 2022, les 2 dates dès 18h00 jusqu’à 19h30.

Veuillez prendre contact de manière impérative avec Annabelle Jeanmaire au
079 410 52 21 afin de vous annoncer dans une tranche horaire.
Par la suite, elle se tiendra également à votre disposition pour tout achat de matériel « en
urgence ».

Assemblée générale 2022
L’assemblée générale de Cimes Cycle 2021 avait été purement et simplement annulée, en
raison de la pandémie. Il est impératif de maintenir celle de cette année. Le comité a eu
l’audace de la fixer un peu plus tard, tout en espérant qu’elle puisse enfin avoir lieu. Elle se
tiendra donc le :

Mercredi 18 mai 2022 à 18h30
Les détails vous parviendront par la suite, mais vous pouvez d’ores et déjà cocher cette soirée
dans votre agenda.

Feed-back stand du marché – 27 novembre 2021
Un grand bravo et MERCI à nos jeunes coureurs et à leurs parents d’avoir participé à la bonne
tenue du stand Cimes Cycle au marché le 27 novembre dernier !
Grace à la vente de leurs délicieuses pâtisseries « maison », une belle recette a été récoltée,
elle sera utilisée bien entendu pour les futures activités de notre école de vélo.
Bravo aussi aux organisateurs, ne les oublions pas !

Course de côte de Biaufond
Encore une date à réserver cette année, celle de la prochaine course de côte Biaufond – La
Chaux-de-Fonds. Elle se déroulera le :

Samedi 27 août 2022, départ 16h00
Le concept de l’année passée a été maintenu, soit un départ groupé de Biaufond et une arrivée
sur les hauts de L
a Sombaille, avec les « festivités » à Sombaille-Jeunesse après la course.

Nos sponsors, ne les oubliez pas :

Nos magasins de cycles partenaires
Rabais spéciaux pour les membres Cimes Cycle : profitez-en !

